
Questionnaire d’auto-évaluation 
 

Remplis chaque case par le numéro d’affirmation qui te convient          
le mieux. 
 

1. → Je ne fais jamais cela 
2. → Je fais cela de temps en temps 
3. → Je fais cela souvent 
4. → Je fais toujours cela 

 
 

❏ Stratégies métacognitives 
 

1. Avant de commencer un exercice, je me fixe une but que je veux atteindre.  

2. Avant de commencer un exercice, je réfléchis d’abord à la meilleure manière 
de le faire. 

 

3. Avant de commencer un exercice, je planifie toutes les étapes que je dois 
réaliser pour atteindre le but que je me suis fixé (Je réfléchis aux 
connaissances et aux stratégies que je vais devoir utiliser et je réfléchis au 
matériel dont je vais avoir besoin). 

 

4. Afin de voir où j’en suis quand je réalise un exercice, j’essaie de répondre à 
des questions que je me pose moi-même sur la matière. 

 

5. Afin de voir où j’en suis quand je réalise un exercice, j’essaie de trouver 
d’autres exemples que ceux vus à l’école. 

 

6. Quand j’ai de la difficulté à comprendre quelque chose, j’essaie de voir 
pourquoi c’est difficile pour moi. 

 

7. Après avoir réalisé un exercice, je vérifie si j’ai atteint l’objectif que je m’étais 
fixé. 

 

8. Après avoir réalisé un exercice, je peux expliquer les difficultés que j’ai eues.  

9. Après avoir réalisé un exercice, je peux expliquer la démarche que j’ai 
utilisée pour arriver au but fixé. 

 

10. Si je n’ai pas atteint mon but, je corrige l’exercice en tenant compte des 
erreurs que j’ai commises. 

 

11. Si je n’ai pas atteint mon but, je corrige l’exercice en planifiant différemment 
mes étapes de travail. 

 



12. Si je n’ai pas atteint mon but, je corrige l’exercice en utilisant de l’aide (livres, 
internet, personnes, etc…) 

 

13. Après avoir réalisé un exercice, si j’ai remarqué que le but que j’ai fixé est 
trop difficile à atteindre, j’en fixe une autre 

 

 
❏ Stratégies de gestion 

 

14. Je planifie une période de temps réservée à l’exécution de mes activités 
scolaires. 

 

15. Quand j’ai plusieurs activités scolaires à réaliser, je les effectue dans un 
ordre réfléchi (Par exemple, je commence par réaliser l’activité la plus difficile 
ou au contraire, je commence par l’activité le plus facile.)  
Si c’est le cas, tu préfères réaliser tes activités scolaires dans quel ordre ? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

16. Avant de commencer un exercice, je planifie toutes les étapes que je dois 
réaliser pour atteindre le but que je me suis fixé (Je réfléchis aux 
connaissances et aux stratégies que je vais devoir utiliser et je réfléchis au 
matériel dont je vais avoir besoin). 

 

17. Quand je réalise des activités scolaires, je choisis un lieu calme, qui me 
permet de me concentrer. 

 

18. En classe ou à la maison, quand je réalise un exercice, je me tiens bien droit 
sur ma chaise. 

 

19. Quand je réalise un exercice, en classe ou à la maison, j’évite de me 
déconcentrer en faisant autre chose (discuter avec les copains, les parents, 
les frères et soeurs, jouer, demander pour aller aux toilettes,etc…) 

 

20. J’essaie d’en apprendre plus sur les sujets qu’on voit à l’école que ce que je 
dois étudier pour un examen. 

 

21. J’aime trouver d’autres informations sur les sujets du cours en cherchant 
dans les livres ou sur Internet. 

 

22. Si je ne comprends pas un exercice, je sais que j’ai des moyens à disposition 
pour m’aider (livres, internet, etc…) 

 

23. Quand je ne comprends pas un exercice, j’utilise les moyens que j’ai à 
disposition pour essayer de comprendre. Si c’est le cas, quel(s) moyen(s) 
utilises-tu ? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 



24. J’aime obtenir des informations sur les sujets du cours en parlant avec 
d’autres personnes ou en cherchant dans des livres ou sur internet 

 

25. Si je ne comprends pas un exercice, je sais que je peux parler avec des 
personnes qui peuvent m’aider (enseignants, parents, frères et soeurs, 
camarades, etc…) 

 

26. Quand je me rend compte que je ne comprends pas bien, j’essaie de 
comprendre en parlant avec d’autres personnes.  
Si c’est le cas, avec qui parles-tu ? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

 
❏ Stratégies motivationnelles 

 

27. Pour me motiver à travailler, je me donne un défi à relever (Hier j’ai appris la 
traduction de dix mots en anglais, aujourd’hui je vais en apprendre quinze). 

 

28. Je m’offre une récompense après avoir atteint le but fixé ou après avoir 
réalisé un défi (Si j’ai appris à conjuguer les dix verbes que je voulais, je peux 
aller jouer dehors avec mes amis) 

 

 


